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L’organisation recherche des bénévoles pour intervenir sur
le parcours de la commune de Gy le

dimanche 12 mai 2019 entre 9h et 13h.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous inscrire
directement auprès du secrétariat de la mairie par :
mail : info@gy.ch Tél. :022.759.15.33 Fax : 022.759.13.65
d’ici au lundi 6 mai 2019.

LA COMMUNE DE GY CHERCHE UN/UNE INTENDANT-E à 30%
Votre mission consistera à :
•

Mise en place, service et nettoyage du restaurant scolaire
Horaires : lundi - mardi - jeudi - vendredi de 11h30 à 14h30

Conditions spéciales : Vacances à prendre uniquement pendant les vacances scolaires
Entrée en fonction : 26.08.2019
En cas d’intérêt, veuillez contacter Mme S. Schweizer, secrétaire générale au 022 759 15 33.

GENEVE 2050
GENÈVE 2050 propose de se projeter dans l'avenir, pour anticiper
et conjuguer au futur les politiques publiques, pour accompagner les
changements. Cette consultation est portée conjointement, pour le
Conseil d'Etat, par le département du territoire et par le département
des infrastructures, avec la participation des communes, des milieux
académiques et économiques, les partenaires de la région ainsi que
la Genève internationale.
Des exemplaires de la brochure GENÈVE 2050 ci-contre sont à disposition à la Mairie.
Le programme complet se trouve sur le site internet 2050.ge.ch
Un questionnaire sera en ligne en mai 2019.
Les résultats de cette consultation feront l'objet d'une communication cet automne.

CHIENS EN ZONE AGRICOLE ET EN FORÊT
Les propriétaires et détenteurs de chiens sont encouragés à respecter les mesure de protection définies dans le but de préserver les cultures, et ainsi d’éviter le dérangement de la faune sauvage.
En zone agricole, il est interdit de laisser les chiens pénétrer dans les champs quel que soit le type de
culture et leur stade de développement. (y compris les surfaces de compensation écologique).
En forêt, la tenue en laisse des chiens est obligatoire du 1er avril au 15 juillet, ainsi que lorsque le détenteur ne possède pas la stricte maîtrise de son animal. Le reste de l’année, il en va de votre bon sens
afin d’éviter leur divagation.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner les sanctions prévues par la loi sur la faune, la loi sur
les forêts et le règlement sur la police rurale.

Trouvé à l’arrêt
de bus Gy Temple !
Information au secrétariat

TOUR DE ROMANDIE 2019
La 5ème étape (contre-la-montre) du
Tour de Romandie passera près de
notre commune le dimanche 5 mai
2019 en fin de matinée.

de la Mairie
Le trafic pour accéder et quitter la
région Vésenaz et Cologny ainsi que
les lignes TPG seront par conséquent
perturbés.
Un communiqué sera diffusé par le
biais des organisateurs de cet événement.

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - Fax : 022.759.13.65
Courriel : info@gy.ch - Site internet : www.mairie-gy.ch
Ouverture au public : lundi : 10h30 à 12h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

